Appel à candidatures
Prix Xavier Mabille de la meilleure thèse
L’association belge francophone de science politique (ABSP) annonce le deuxième concours
biennal en vue de la remise du « Prix Xavier Mabille de la meilleure thèse » de l’ABSP.
L’ABSP décernera ce prix d’un montant de 750 euros à l’auteur(e) de la meilleure thèse de
doctorat en science politique soumise et défendue avec succès auprès d’une institution
universitaire en Fédération Wallonie-Bruxelles entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.
Les candidatures doivent être envoyées pour le 31 janvier 2021 au plus tard à l’adresse
info@absp.be.

Règlement :
1. Le Prix de la meilleure thèse sera décerné à la thèse de doctorat en science politique qui mérite d’être
publiée sous la forme d’un livre ou d’articles scientifiques et fait état de qualités théoriques et
méthodologiques avérées.
2. Pour être éligible, le candidat ou la candidate doit être membre de l’ABSP et avoir défendu sa thèse
avec succès auprès d’une institution universitaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
3. Le Prix est octroyé de façon biennale. Les candidatures sont soumises en octobre des années paires.
Pour le Prix 2019-2020, la thèse doit avoir été défendue entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre
2020.
4. Le jury, correspondant au comité scientifique de la collection « Science politique » de l’ABSP, a la
mission de sélectionner le/la lauréat(e).
5. Le/La lauréat(e) recevra un certificat commémoratif et un prix d’un montant de 750 euros.
6. En cas d’ex-æquo, le prix pourra être offert à deux jeunes chercheurs ou chercheuses en le
partageant en parts égales.
7. Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix.
8. Les candidatures se font directement par voie électronique auprès de l’ABSP en envoyant sa
candidature à l’adresse suivante : info@absp.be.
9. Le dossier de candidature comporte :
- La version électronique de la thèse
- Le rapport de thèse émanant du jury
- Un document de 15-20 pages rédigé en français, reprenant :
a. Le titre de la thèse, le nom de l’auteur(e), la composition du jury de thèse, et le nom de
l’institution au sein de laquelle la thèse a été défendue
b. Les principaux arguments théoriques
c. Un exposé de la méthodologie mobilisée
d. Les principaux résultats
e. Les principales conclusions de la thèse
10. L’attribution du prix est annoncée par le secrétariat de l’ABSP par tous les moyens qu’il juge utiles.
11. Le prix est remis au lauréat(e) lors d’une des séances plénières du Congrès de l’Association ou lors
de son Assemblée générale annuelle.
12. Il est attendu du/de la lauréat(e) qu’il/elle publie un billet de synthèse de la thèse sur BePolitix, le
blog de l’ABSP.

L’association belge francophone de science politique (ABSP) décerne également
le Prix du meilleur papier présenté par un(e) jeune chercheur(e)
https://www.absp.be/prix-et-soutien/prix-xavier-mabille/

